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L’association CISV 

Objectifs et organisation 

Le CISV, est une organisation internationale de bénévoles , apolitique, non 

confessionnelle et multiculturelle.  

Créée en 1951, à la fin de la dernière guerre mondiale, par la psychologue 

américaine Doris Allen, elle a pour objectif d’éduquer à la paix afin de favoriser 

l’acquisition d’une attitude, de savoir-faire et d’une connaissance dont nous avons 

besoin pour être agent du changement, localement comme à l’international.  

L’association soutient l’égalité des chances pour tous par le respect de la diversité. 

Le CISV est un exemple exceptionnel de structure internationale. 

 



Actif dans 70 pays, le CISV est 

Ile-de-France 

partenaire de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe 



1000 
jeunes de France ont 

participé en 2015 à des 

programmes internationaux 



L’association CISV 

Valeurs et thèmes  

 

 
Eduquer et inciter à l’action pour plus de justice et de paix à travers des 

programmes locaux et internationaux organisés par tranche d’âge. 

 

Ces programmes s’articulent sur un des quatre thèmes de réflexion du CISV : 

2. La diversité pour se connaître les 

uns les autres, identifier points 

communs et différences  

3. Les droits de l’homme  
pour plus de justice et d’égalité des 

chances pour tous 

4. La résolution des conflits 
par des voies pacifiques et 

consensuelles 

1. L’encouragement à la mise en 

œuvre de solutions  durables liées 

à notre impact sur l’environnement 

naturel 



L’association CISV 

Principes d’éducation par l’action 

 

• J’expérimente 

• Je réfléchis à ce que je viens de faire 

• Je cherche comment mettre en 
œuvre dans d’autres contextes 

• J’applique et je peux ensuite 
reproduire dans d’autres domaines  
ou situations 

 



L’association CISV 

Grandir avec le CISV 

• Le Village à 11 ans pour « Poser la première pierre » 

• L’Interchange à 12-15 ans car « Nos cultures commencent à la maison » 

• Le Step Up à 14 et 15 ans pour « Développer des talents de leadership » 

• Le Youth Meeting entre 12 et 19 ans ans pour « Se réunir pour débattre » 

• Le Seminar à 17/18 ans car « L'échange d'idées est un outil puissant pour 

l'apprentissage » 

• L’International People’s Project à 19 ans et+ pour apprendre en travaillant avec 

des associations locales. 



L’association CISV 

Quelques chiffres du CISV Île-de-France 

170 
Familles 

Adhérentes  

10% 
De nouvelles 

familles 
chaque année 

131 
Enfants et 

leaders 
partent en 

2016  

20% 
D’augmentation 

du nombre de 

séjours organisés 

depuis 2010 

30 
Destinations 
différentes sur 

l’ensemble des 

programmes 



Témoignages d’enfants 

ayant participé à un village 

« J’ai adoré les jeux de simulation, parce que ça met bien dans l’ambiance c’est 

plus réaliste. Celui que j’ai préféré était les « rich & poor » parce que ça fait vivre 

ce que vivent certaines personnes dans le monde » 

 

« Les activités d’imagination sont déroutantes, on était sur un bateau, chacun 

avait un rôle (médecin, footballeur, professeur...) le bateau coulait et on devait 

choisir qui serait «sacrifié». À chaque round on recevait une information : le 

footballeur a 6 enfants, le médecin est raciste, le professeur a le cancer… C’était 

intéressant mais tellement inhabituel comme expérience » 

 

« dans le « handicap day » j’étais aveugle et en permanence je me sentais isolé, 

désorienté et dépendant, me donnant le sentiment d’être exclu. » 

« Au début on faisait des exercices pour connaître les 

prénoms des autres, ensuite c’était plus des exercices 

pour connaitre les opinions de chacun. » 

 

« Tous les soirs on se disait bonsoir dans toutes les 

langues. C’était génial !!! » 

 

« J’ai rencontré plein de gens de différentes nationalités 

et c’était cool. » 

 

Il y a eu beaucoup de moments très drôles, on jouait 

beaucoup, je ne me suis jamais ennuyée ». 

« Notre soirée française était cool parce qu’on avait organisé 

beaucoup de choses, tout le monde a beaucoup aimé. On l’a 

senti aux applaudissement très forts : ça m’a donné une belle 

satisfaction : j’étais content que ça plaise.  

 

« J’ai beaucoup aimé jouer la pièce de théâtre sur la 

révolution française » 

 

«  J’ai aimé être sur scène avec ma délégation et aussi la 

répétition qui était vraiment très drôle. 

« C’était un camp génial !! Plein 

d’ambiance, de joie, de confrontations, 

un peu ». 

 

« Ce moment est inoubliable pour moi. 

Pour l’instant c’est le meilleur mois de 

juillet de ma vie » 

 

« J’ai rencontré des gens e tous les 

pays. » 



Témoignages de parents 

« Déjà cela lui a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup 

d’émotions positives. Il est rentré avec mille choses à raconter. 

Je pensais qu’il garderait ses souvenirs, ses émotions pour lui 

mais il nous a fait partager beaucoup de son ressenti et il a 

bien exprimé ses émotions. Je l’ai trouvé très juste, très mûr 

dans son analyse. 

Nous avons lu ensemble son booklet (recueil de messages 

des participants) et j’ai trouvé que pour son âge, c’était une 

expérience irremplaçable pour la confiance et l’estime de soi 

d’avoir des témoignages d’amitié aussi fort. Des messages 

tels que «surtout ne change pas» ou «je n’oublierai jamais que 

je t’ai rencontré».  

«Mon enfant dit avoir retrouvé plus de 

bienveillance et de force pour sourire. Il a gagné 

en confiance à tout point de vue ». « Une 

formidable expérience d’ouverture sur le monde, 

d’autonomie et d’apprentissage». 

 

La première chose que j’ai faite en 

arrivant, j’ai étalé les drapeaux que 

j’avais rapportés, qui symbolisent le 

camp international et les délégations 

avec lesquelles je me suis le mieux 

entendu ; Et je me suis mis au milieu 

comme si j’en puisais une nouvelle 

force ! 
«Une formidable expérience d’ouverture sur le monde, 

d’autonomie et d’apprentissage». 



Le Village 

International 2017 

en Île-de-France 

Du 30 juin au 27 juillet 2017 

 

Le Village s’adresse aux enfants de 11 ans.  Ces enfants ont la maturité pour 

s’éloigner de la maison ainsi que pour comprendre le but de ces rassemblements. 

Non seulement ils sont capables de représenter leur culture mais ils sont encore 

assez jeunes pour s’accepter sans préjugés. 

 



Le Village 2017 

48 enfants de 12 pays différents 

liste des délégations à venir 



Le Village 

International 2017 

Encadrement 

 

Ces 48 enfants sont encadrés par 12 LEADERS bénévoles qui ont été formés par 

l’association.  6 Juniors Counselors (des jeunes de 16 ans) participent également 

au camp avec un rôle d’intermédiaire entre les adultes et les enfants.  

  

Ce camp est dirigé et animé par une équipe de 5 adultes expérimentés (le staff) et 

respectant les normes « JEUNESSE ET SPORTS » .  

 

Ces personnes sont toutes bénévoles.  

 



Le Village 2017 

Thème du camp et de l’année 2017-  

Les droits de l’homme  

Chaque année, le CISV a des activités sur un thème de réflexion. En 2016, c’est 

l’année du développement durable et en 2017, ce sera l’année des droits de 

l’homme. 

Réfléchir à la façon dont les droits de 

l’homme touchent chaque facette de nos 

vies et comment leur violation peut être à 

l’origine de problèmes tels que la pauvreté, 

la violation ou encore le méprise de la loi. 



Le Village 

International 2017 

L’occasion de faire découvrir Paris, sa région et ses 

initiatives en matière de droits de l’homme  

 

La France, depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est 

considérée comme la patrie des Droits de l’Homme. Elle regroupe de nombreuses 

associations et institutions qui œuvrent pour le respect des droits de l’homme. 

 

Ce programme nécessite une forte implication des familles du CISV Île-de-France 

pour accueillir les jeunes avant, pendant et après leur camp en  

Île-de-France. 

 



Le Village 

International 2017 
Planning 

Octobre à 
février 

•Elaboration du budget et recherche de financements 

•Demandes de devis et confirmation site d’accueil 

•Recrutement des jeunes bénévoles organisateurs 

Mars 

•Formation de l’équipe organisatrice 

•Envoi de la note d’informations pratiques  n°1 aux associations locales invitées  

Avril 

•Envoi de la note d’informations n°2 aux participants (liste définitive des pays représentés, présentation de la région d’accueil, des 
formalités obligatoires…). 

Mai 

•Envoi de la note d’informations n°3 aux participants (nom du camp, modalités de déclinaison du thème « droits de l’homme » dans les 
activités, préparation de moments clés tels que la journée portes ouvertes ou les soirées nationales.  

Juin 

•Logistique : accueil arrivées et départs des participants par des familles bénévoles, collecte de fournitures, équipements… 

•Ouverture du camp : 30 juin 2017 à 16 h  

Juillet 

•Fermeture du camp : 27 juillet 2017 à 16h00 



Le Village 

International 2017 

Dépenses Recettes 

Logement et 

Restauration 
 68 000 €    

Contributions  

CISV International 
17 000 € 

Matériel    3 000  €    Cotisations et dons    15 000 € 

Excursions/ 

Transports 
   4 000  €    

Contributions 

Participants Village  
22 000 € 

Financement à trouver 21 000 € 

Total 75 000 €    Total 75 000 € 

Budget 



Le Village 

International 2017 

Soutenir le projet  

Les activités du CISV sont financées par la participation des adhérents, les 

dons privés, le soutien des entreprises et des collectivités locales qui peuvent 

s’impliquer à différents niveaux : 

• Financier 

• Dons en nature et apport de matériel 

• Prestations techniques ou ressources humaines 

• Restauration & hébergement : produits régionaux, snacks ; boissons 

• Transport des participants 

• Excursions, visites de Musées 

• Imprimerie pour éditions de supports (plaquettes) 

• Etc. 

 



www.cisv.fr 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Séverine Legendre 

Responsable Nationale Fundraising 

fundraising@fr.cisv.org 

+ 33 (0) 6 62 76 71 76 


